
 
 
“Créer de la croissance, du progrès et des emplois en utilisant le digital comme moteur de son 
économie dans un contexte globale est l’objectif de Martinique.  Au quotidien, MartiniqueTech 
soutient l’acculturation digitale à chaque couche de la société pour :   
- Animer et développer l’écosystème Tech en Martinique 
- Créer les solutions digitales pour une société durable  
- Favoriser la diffusion de l’innovation 
 
Deux axes de travail : accompagner la mutation des entreprises locales et la création de succès story 
digitales dans la zone Caraibes.  
MartiniqueTech c’est :  
+ de 30 entreprises,  
+ de 100 ETP, 
+2 000 participants aux événements récurrents,  
+4 M€ de CA cumulés par les membres."  
 

 
 
Crée en 2013 par des  professionnels  du numérique, Guadeloupetech a su développer sur l’archipel  
de  la  Guadeloupe  une  dynamique  de clustérisation  des  acteurs  de  la  nouvelle  économie  du  
digital,  ceux  qui œuvrent  pour  l’économie  numérique,  qu’il  s’agisse  de  professionnels  du secteur  
(Plus  de  130  entreprises  adhérentes  dans  le  web,  l’informatique, photographie,  communication,  
télécoms,  éditique,  conseils…),  ou d’associations  (entrepreneurs,  usagers,  geeks,  réseaux,  
innovations)  ou institutions  œuvrant  pour  le  développement  de  la  filière.  
 
Ces entreprises s’engagent quotidiennement au  sein  des  diverses commissions  travaillent  pour  
qu’en  France  et  en  Guadeloupe  la transformation  digitale  soit  un  levier  de  croissance  au  profit  
du  Business de  nos  entreprises,  collectivités   
 
 

 
 
Guyane Tech est une communauté qui a pour objet de fédérer les acteurs économiques des secteurs 
de l'innovation digitale implantés sur le territoire guyanais.  
 
L’association Guyane Tech compte aujourd’hui plus de 18 startups et experts impliqués dans la 
promotion et le développement de projets numériques innovants.  Guyane Tech souhaite établir un 
réseau pérenne qui s’inscrit dans un contexte régional et international. L’objectif est de faire du 
numérique en Guyane un savoir-faire reconnu et un moteur économique exportable au-delà de nos 
frontières. 



 
Créée en 2017, l’association Guyane Tech s’est fixée plusieurs objectifs : 
» Encourager les acteurs de l’innovation digitale, à mutualiser les moyens et les connaissances dans le 
domaine du numérique en Guyane. 
» Favoriser la mise en réseau, de ces acteurs, en particulier les entrepreneurs et les porteurs de projets. 
» Organiser des moments d’échange autour des problématiques de l’entrepreneuriat, de l’internet, du 
numérique et du digital. 
» Faire émerger une intelligence collective afin de promouvoir des actions et des projets dans le 
domaine du numérique en Guyane. 
 
Contact : Vincent Reboul – Président - contact@guyanetech.fr 
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« Initiateur de ce nouveau concept de “Tech4Islands” qui définit les solutions innovantes “Tech For 
Good” pour le développement harmonieux, écoresponsable et durable de nos économies insulaires, la 
Polynésie française souhaite s’inscrire dans le paysage international comme propulseur d’initiatives à 
forte valeur ajoutée pour les territoires insulaires.  
La “Tech4Islands” constitue une formidable opportunité de désenclaver nos îles, de renforcer leur 
résilience, pour en faire des Smart Islands interconnectées, créatrices d’emplois nouveaux, inclusives et 
engagées dans un développement écoresponsable, innovant et solidaire.  
L’objectif est de développer des Smart Islands au service du bien commun, entreprenantes et 
préoccupées par l’impact social et environnemental de l’innovation, dans le respect de leur culture. » 
 
 

 
 
 
Le cluster numérique de Nouvelle Calédonie OPEN existe depuis 2015, il a pour mission la création des 
synergies entre acteurs de la filière à travers des projets ou des collaborations entre ses membres. Sa 
vocation est donc de structurer durablement la filière numérique calédonienne pour faire émerger 
localement un secteur en pleine croissance partout dans le monde. Aujourd’hui nous comptons 52 
membres et trois commissions, cybersécurité et RGPD, Open Data, Formation. Nos axes stratégiques 
sont, le développement des compétences des acteurs de notre filière; l’accompagnement à la 
transition numérique de l’économie calédonienne et le développement régional de la filière 
numérique. Pour rappel la filière numérique en Nouvelle-Calédonie génère 2,64% du PIB du territoire, 
ce sont plus de 220 acteurs ayant près de 1 900 salariés et entrepreneurs et un CA d’affaire total de 
450 millions d’euros (chiffres du baromètre du numérique en NC 2018).  
 
 
 
 
  



  
 
 
La Filière numérique est considérée aujourd’hui comme un des principaux relais de croissance de 
l’économie réunionnaise. Créatrice d’emplois, elle recense environ 472 entreprises et près de 5000 
salariés, dont des startups et des entreprises innovantes qui contribuent chaque jour à la croissance 
économique du territoire. La filière numérique représente à elle seule 1,4 Milliards d’Euros de Chiffre 
d’Affaire annuel à La Réunion. 
 
La Réunion est le porte-avion de la Tech française dans l’Océan Indien, au carrefour de l’Asie, du 
Moyen-Orient, de l’Afrique et de l’Europe, elle affiche un environnement attractif et stable disposant 
d’un puissant écosystème d’aide à l’innovation publique.  
 
L’association DIGITAL Réunion réunit les principaux acteurs du marché intervenant 
directement et indirectement dans le secteur du numérique (entreprises, startups, 
groupements, syndicats, institutions, organismes de formation…). Tous convergent vers 
un même objectif : participer à la création de conditions économiques, législatives et 
concurrentielles indispensables au bon développement de la filière. 
 

 
 

Le GEMTIC (Groupement des Entreprises Mahoraises des TIC) regroupe un ensemble d’entreprises 
spécialisées du secteur des technologies numériques. Le GEMTIC a vocation à regrouper 
l’ensemble des entreprises du secteur mais surtout à structurer et développer la filière TIC à 
Mayotte. Il met en œuvre des actions collectives pour le soutien et l’accompagnement du 
développement des entreprises du secteur TIC implantées sur le territoire de Mayotte. 
Fort de son expertise variée et d’une ambition d’innovation partagée, le GEMTIC est l’acteur 
référent du territoire dans le domaine du TIC.  
Il s’est notamment illustré dans des projets tels que l’organisation de la 1ère formation HEC Paris 
dans l’Océan Indien, la mise en place 1er espace de co-working à Mayotte en 2014, la pré-étude sur la 
création d’une technopole à Mayotte. Le GEMTIC est aussi référent au sein du Hub Ultra Numérique 
et partenaire de Webforce 3 pour la formation de Développeuses Web Mobile à Mayotte avec double 
certification.  

 
 
 
 


